
Nous recevons dans la foi les signes de Ta Résurrection    mardi 28 avril 2020 

 

Prière : Je crois en Dieu   …. 

Est descendu aux enfers, 

Le troisième jour est ressuscité des morts …..  

Rappel 

En lavant les pieds de ses disciples Jesus les introduit au mystère pascal. 

L’amour de Jesus purifie et remplit nos cœurs pour devenir les serviteurs de nos fères à 

l’image de Jesus. 

Vivre la Passion du Christ avec St Jean « nous t’adorons O Christ » 

 

Rencontre du 28 avril 2020    Il est vraiment ressuscité Alleluia  

Jn 20, 1-18 

Nous recevons dans la foi les signes de la résurrection de Jesus.  

Cette résurrection s’appuie sur les paroles et le témoignage des apôtres.  

Le témoignage de Marie Madeleine :  

retrouver les paroles rapportées par Marie Madeleine :  

Jn 20, 18   …… 

 

Fête de Ste Marie Madeleine : 22 juillet 

Sanctuaire de la Ste Baume :  

Faire une courte recherche sur le Sanctuaire. 

 

Jn 20,19-30    

« La Paix soit avec vous »  Jesus se montre aux disciples et à Thomas.  

 

Pourquoi Jesus montre-il ses plaies ? Ces plaies glorieuses sont les marques de sa victoire sur 

le mal. 

Le Sang et l’Eau ? signes de vie :  le don de la vie éternelle offert aux hommes par les 

Sacrements :  

le Sacrement du                                                 

et le Sacrement de l’ 

Jesus, l’Envoyé du Père, apporte au monde la paix et le Salut. 

La paix donnée est pour l’Eglise : les disciples la reçoivent pour la donner à leur tour.  

Jesus répand son souffle : Le souffle de Dieu ? Gn 2,7  …….. 

Jesus donne son Esprit comme il l’avait promis.  

 

A la suite des disciples, nous aussi, nous accueillons le don de ton Esprit pour être les 

témoins de ta miséricorde. 

 

La mission de miséricorde : réconcilier les hommes avec Dieu et entre eux 

Qu’est-ce que la miséricorde ?  

une tendresse infinie de Dieu par Jesus qui se penche sur la misère du cœur, elle pardonne 

les offenses. 

 

 



Thomas, l’un des Douze, absent de cette Apparition, doute et ne croit pas : il est disciple de 

Jesus, l’a vu accomplir des « signes » … mais il doute !  

Sa réaction est humaine. Maintenant les apôtres doivent accepter que Jesus n’appartienne 

plus à ce monde tel qu’ils le connaissent.  

Jesus vit désormais d’une manière nouvelle. 

 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. 

 

V 26  Cette joie qui inonde le cœur de Thomas est promise à chacun de nous. 

 

Le 2ème dimanche de Pâques devient le dimanche de la Miséricorde, voulue et instaurée par 

notre pape St Jean Paul II 

Ste Faustine, (1905-1938) religieuse polonaise est surnommée l’apôtre de la Miséricorde 

Divine. Reconnue pour sa vie mystique d’une extrème richesse, elle est cononisée par le 

pape St Jean Paul II en 2000. 

Lors d’une apparition Jesus lui demande de réaliser une icône ; cette image est destinée à 

devenir le symbole de la Miséricorde Divine avec l’inscription « Jesus j’ai confiance en toi. » 

Elle présente Jesus après la Résurrection, donnant la grâce des Sacrements   

Selon les promesses faites à Ste Faustine, Jesus accorde une protection spéciale à chaque 

personne qui vénère cette icône. 

 

(Prière pour le Jubilé de la Miséricorde, Ste Faustine, Petit Journal, 163) 

Aide-moi, ô Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux,  que je ne 

soupçonne et ne juge jamais personne selon  les apparences, mais que je voie 

ce qui est beau dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, pour que je sois 

attentive aux  besoins de mon prochain et que je ne sourde à sa douleur et à 

ses plaintes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, que je ne critique 

jamais mon prochain, mais que j’aie pour chacun une parole de consolation et 

de pardon. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de 

bonnes actions, pour que je ne sache faire que du bien à mon prochain et que 

je me charge des tâches les plus pénibles  et les plus ingrates. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, que je me hâte 

toujours  de venir  à l’aide de mon prochain en dominant ma fatigue et ma 

lassitude. (...) 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, que je sois 

compatissante aux souffrances de mon prochain. 

(...) Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur ! » (PJ 163). 

…. 
 

 

 



 

 

2015-2016  Jubilé de la Miséricorde  

Ouverture des Portes Saintes des cathédrales et Basiliques 

L’Evèque des lieux choisit les Portes Saintes qu’il décide d’ouvrir ; elles restent ouvertes 

toute l’année : 

 

Ici dans le diocèse de Vannes (Morbihan), faire une recherche quelles ont été les Portes 

Saintes ouvertes tout le long de cette année jubilaire. 

 

 

 

 
                                                Jesus j’ai confiance en Toi  

 

 


